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to p. 105, 1. 6, before Mar de fondo read p. 106, 
1. 3; -note to p. 106, 11. 5-6, read lackey,- 
note to p. 137, l. 2, read See p. 33, 1. 12. 

Withal the book is compact, well bound and 
printed, and convenient to use. It is a welcome 
addition to the small number of nineteenth cen- 
tury plays at present available for class use in 
this country. For students beyond the third 
semester of college work, it will be found to 
present admirable material for study, both 
along linguistic and literary lines, together 
with a Spanish atmosphere unusual in an 
American edition. 

ARTHUR L. OWEN. 

University of Kaneas. 

A History of French Literature, by C. H. CON. 
RD WRIGHT. New York and LIondon: Ox- 
ford University Press, 1912. xiv + 964 pp. 
8vo. 

M. Wright publie, apr6s bien d'autres, une 
histoire de la litt6rature frangaise des origines 
A nos jours. Il sest propos6, dit-il en sa Preface 
(p. vii), d'ecrire pour les lecteurs ou 6tudiants 
de- langue anglaise un livre qui fftt autre chose 
qu'une esquisse par trop s6che et qu'un simple 
r6pertoire de faits. Ne pr6tendant point con- 
naltre de premibre main tous les auteurs et 
toutes les ceuvres, il s'en est souvent rapport6 
aux sp6cialistes dont il mentionne les travaux 
dans une copieuse bibliographie. 

Voila donc un manuel " scientifique " qui 
vise a 6tre moims aride que les manuels ordi- 
naires. But l6gitime et louable, assur6ment, 
mais but qu'on ne saurait atteindre, ce semble, 
qu'en sacrifiant l'analyse esth6tique et les id6es 
g6nArales a la partie mat6rielle de l'histoire lit- 
t&raire, ou inversement. J'ai l'impression que 
M. Wright nea voulu fa.ire aucun sacrifice: de 
LA raulte, sauf erreur, le caractAre le plus mar- 
qu6 de son livre, d'6tre incontestablement n6ces- 
saire . . . a un public presque impossible A 
d6finir. Les simples curieux d'histoire litt& 
raire ne sauraient trouver qu'un plaisir m6di- 

ocre 1 en cet ouvrage trop copieusement nourri 
de faits et de dates. Les 6tudiants des colleges 
seront peut4tre rebut6s par l'ampleur du vo- 
lume (880 pages d'un texte tres compact), l'uni- 
formit6 typographique, l'absence de sommaires, 
r6sum6s ou manchettes indiquant les divisions 
de chaque chapitre ou le passage d'un auteur A 
un autre: le manuel dont ils ont besoin existe 
bien dans le livre de M. Wright, mais il faut 
commencer par l'en extraire. Quant aux 
6tudiants avanc6s, fls ne pourront que se f6lici- 
ter des efforts de M. Wright.2 

Tout d'abord, la bibliographie (pp. 883- 
937) leur sera, sans aucun doute, fort utile. 
Elle comprend une partie g6n6rale (6num6ra- 
tion des principaux instruments de travail- 
imprim6s) et une partie "syst6matique" ren- 
voyant aux diff6rents chapitres du texte. Ces 
deux parties sont, A tout prendre, copieuses et 
solides. II semble toutefois que M. Wright 
n'ait pas voulu nettement choisir entre une 
bibliographie critique et une bibliographie 
"p6dagogique ", d'ofu certaines bizarreries. 
Ainsi, dans la partie g6n6rale, on rencontre sans 
surprise (p. 893) la Revue critique des livres 
nouveauz, mais on est surpris de ne rencontrer 
ni la Revue de philologie frangaise et de lit- 
t&rature, ni la Revue de la Renaissance, ni les 
Annales romantiques; pourquoi omettre, parmi 
les p6riodiques qui tiennent au courant de la 
science (p. 892), le Kritischer Jahresbericht 
de Vollm'oller? Si l'on admet le dictionnaire 
de Richelet, pourquoi 6carter celui de Fureti6re 

1Je suis mauvais juge du style. II m'a paru, A 
Pordinaire, neutre, froid et quelque peu hautain; de 
plus compdtents afflrment qu'il n'Svite pas toujours 
la trivialite (cf. The New York Post, 3 aott 1912). 

2L'impression ne laisse presque rien fk ddsirer. 
Pourtant il serait souhaitable que beaucoup de vers 
francais fussent plus correctement cit6s; aux ex- 
emples relev6s par M. Roustan (Revue oritique, 7 
decembre 1912, pp. 455-456, n.) on peut ajouter: 
pp. 20, 43, 75, 176, 507, 660, 668, 793, 809. Pour 
d'autres fautes d'impression dans des mots franCais, 
v. pp. 33, 73, 186, 723, 896; dans la, Bibliographie, 
passim, 1. Darmesteter au lieu de Darmsteter; p. 
147, la Concorde des deuw langues est f la page sui- 
vante la Concorde des deu kngaiges (qui est le vrai 
titre); p. 606,1. Le l4preux de la citd d'Ao8te; p. 776, 
1. Madame G(ervaisais; p. 771, 1. Fromont jeune 
p. 875, 1. La Chanson des gueux. 
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et les editions du Dictionnaire de l'Acad,mie 
ant6rieures a 1878 (p. 896) ? Il suffisait, A la 
rigueur, de mentionner le History of FrenchVer- 
sification de Kastner oft sont enum6r& tous lea 
travaux cites par M. Wright (p. 897), et il ne 
fallait pas oublier le Petit traite de versification 
franfaise ni Le vers frangais de M. Grammont. 
-La bibliographie syst6matique est in6gale et 
p6che tout ensemble par d6faut et par exc6s. 
Elle est inegale, en ce sens qu'A partir du debut 
du 18e si6cle M. Wright cesse d'indiquer (sauf 
pour Voltaire) les 6ditiona des auteurs et n& 
glige des 6tudes souvent plus importantes que 
celles qu'il accumule pour les 16e et 17e siecles. 
-Elle p6che par d6faut: certea, M. Wright ne 
pretend point A etre complet (p. 898); mais 
fallait-il exclure de la liste des ouvrages qu'il 
retient comme particuli6rement utiles l'Histoire 
de la Gaule de Jullian, L'enseignement des 
lettres classiques dAwusone t Alcuin de Roger, 
le d'Aubigne de Rocheblave, Le Drame des 
Poions de Fumck-Brentano, le Fenelon et 
Madame Guyon de Masson, les 6tudes de Fan- 
nelli et de Counson sur Dante en France, 
l'article de Baldensperger sur Shakespeare en 
France (lea autres m6moires des Etudes d'hss- 
toire litteraire sont presque tous enregistrn en 
leur lieu), les livres de Romain Rolland sur 
Lulli et les origines de l'opbra, de Martino sur 
L'Orient dans la litterature francaise 
de Pellissier sur Voltaire philosophe, de Mai- 
gron sur Le roman historique el 1'e'poque roman- 
tique, de Gaschet sur La jeunesse de Paul-Louis 
Courier, d'Herriot sur Madame Recamier, etc.? 
Pour les grandes ceuvres du moyen age il y a 
souvent des editions plus r6centes ou plus utiles 
que celles que signale M. Wright: on a publi6 
Aliscans depuis Guessard et la Chanson de Ro- 
land de Leon Gautier peut rendre aux 6tudiants 
plus de services que les editions de Miiller et de 
Stengel.-Cette bibliographie pEche enfin par 
exc6s : un meme ouvrage est cit6 deux fois pour 
le meme chapitre (p. 921, Rigault et Bruneti6re; 
p. 932, S6ch6); pour quelques auteurs (p. ex., 
Gerson, p. 903; Pascal, p. 919), l'indication de 
deux ou trois des monographies les plus r6centes 
eftt suffi; il arrive encore qu'un article de revue 
et le volume oit il a U6 r6imprime-sans dif- 

f6rence de texts--soient mis bout A bout (cf. 
pp. 904, 910, 911, 917, 921, 922, 930). 

Le tableau de la littArature est divis6 en six 
periodes: moyen Age, 166 siecle, 17* siecle, 18* 
siacle, 19e siacle, 20e siacle.-C'est la division 
traditionnelle, d'ailleurs pratique et defendable. 
Toutefois il y eIlt eu int6r6t A diatinguer tout 
au moins les 140 et 15e sikcles du moyen Age 
proprement dit: on aurait mieux vu ainsi la 
preparation de la Renaissance et le developpe- 
ment de l'humanisme sur lesquels M. Wright a 
justement insist6. 

L'Vtude du 200 si6cle-assez d6velopp6e (plus 
de 50 pages)- st piquante, du moms en son 
premier chapitre (les tendances): on pourrait 
discuter-et l'on discute-de l'affaire Dreyfus, 
du bergsonisme, du modernisme et de la crise 
de la Sorbonne,8 etc.: en traitant avec detail 
de ces questions, M. Wright montre et la chose 
vaut qu'on la signale-qu'il connalt et com- 
prend les plus graves probl6mes de la France 
actuelle.-Le deuxi6me chapitre (les auteurs) 
n'est A peu pres qu'un catalogue alphab6tique 
des 6crivains avec dates et titres de leurs prin- 
cipaux ouvrages. Catalogue assurement com- 
mode : mais il faut renoncer A savoir comment 
lea auteurs ont 6M choisis et queUes raisons lit- 
tkraires ont mesur6 la place A chacun d'eux; 
devait-on rejeter P6guy ou les fr6res Tharaud, 
si l'on adopte Jean Viollis ou Marius-Ary Le- 
blond? Que pros de deux pages (64 lignes) 
soient consacrees A Rostand (Edmond), rien 
de mieux; mais que Brieux, de Curel, Paul 
Hervieu, Porto-Riche, Henri de R6gnier et 
Richepin n'occupent A eux tous que 64 lignes, 
voilA qui est d'une extreme parcimonie. 

'M. Tilley a ddjf protestm (Modern Language Re- 
view, vm, 125) contre le pr6tendu "germanisme" 
des th6ses frangaises de littArature.-L'interpr6tation 
de l'attitude nouvelle de M. Lanson (p. 839)-qui 
estime aujourd'hui plus qu'il ne le fit naguOre les dcri- 
vains " qui n'attachent de prix aux id6es qu'en raison 
des faits qu'elles expriment et de la prise qu'elles don- 
nent sur les faits "-n'est peut-Atre pas trts exacte. 
Est-ce "germanisme ", comme le pense M. Wright? 
Et l'esprit germanique est-il done sl " realiste "? 
N'est-ce pas plutOt que M. Lanson inclinerait main- 
tenant a croire qu'il est, selon le mot d'Anatole 
France, "plus facile de cr6er le monde que de le 
comprendre "? 
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Dans la partie qui va des origines A la fin du 
190 sikcle, M. Wright a entasse une foule pro- 
digieuse de faits, de dates, de titres et d'analy- 
ses d'oeuvres. II arrive trop souvent que le 
desir d'etre complet 6 lui fasse juxtaposer sans 
aucune appreciation littbraire des auteurs, 
d'ordinaire obscurs, mais qui parfois meritaient 
mieux: v. pp. 78-79, 172-173, 214, 298, 681. 
Ces faits et ces dates temoignent clairement 
d'une tres grande 6tendue et d'une tr6s r6elle 
solidite de connaissances et l'on peut en general 
se fier aux data enregistres par M. Wright.- 
Dans chaque siecle la matiere est distribuee par 
grands auteurs et par genres. En quelques cas 
-plus nombreux, A. ce qu'il m'a sembl6, dans 
l'Histoire de M. Wright qu'en d'autres ouvrages 
du meme genre-, le conflit entre ces deux sys- 
temes est regrettable: ainsi, le chapitre V du 
moyen Age traite de l'histoire; Commines y 
figure a. la page 61 et n'a meme pas un rappel 
au chapitre du XVO siecle qui ne vient qu'1 la 
page 111.-Au 17e siecle, la querelle des anciens 
et des modernes est racontle dana le chapitre 
consacr6 surtout A. Boileau. C'est l'histoire de 
la critique, dira-t-on. Sans doute, et cela se 
pourrait d6fendre si ce chapitre terminait le 170 

4Je n'ai pas rencontrd Adenet le Roi, Coll, Vadd, 
Antoine de la Salle (le Petit Jehan de Saintrd est 
gliss6 en note A la p. 144 et le livre de S8derjhelm, 
mais non celui de Ntve, est mentionn6 I la p. 904). 

'Aux quelques erreurs relevies par MM. Roustan 
et Tilley, on pourrait ajouter: p. 13: parmi lea 
abbayes les plus importantes du moyen Age figurent 
Saint-Benoft-8sr-Loire et Fleury-8ur-Loire; ces deux 
abbayes n'en font qu'une: v. U. Chevalier, Topobibli- 
ographie, p. 1117;-p. 14, n. 1: la thdorie de M. 
Bedier sur la formation des chansons de geste est 
qualifite de "pilgrimage theory"; c'est une lgende 
qu'il faut empkcher de nattre (cf. Romania, mu, p. 
29;-p. 72 : " southern" est trop vague pour 
caractkriser le dialecte du Spon&u8 (cf. Romania, 
XII, p. 920) ;-p. 254: il y a eu des " libertins " en 
pleine p6riode classique et " libertin " ne sigaifle pas 
"d6baucM " dans la premi6re moiti6 du 17e sikcle;- 
p. 507: Voltaire 6tait revenu A Paris avant la mort 
de Mme du ChAtelet;-p. 671: on croira malaise- 
ment que la po6sie de 1amartine, quand elle est eo- 
cpllente, soit "claire et limpide ", A preuve le Caui 
fi;- p. 677 Musset, Pagello et George Sand n'ont 
pas " essaye de l'amour D trois " dOs le d&but de leur 
rencontre l Venise;-p. 762: pour 6crire Salarnmb6, 
Flaubert 'est document6 autrement que par un 
" court voyage " en Afrique. 

siecle; mais il est suivi de cinq chapitres sur 
Bo6suet, F6nelon, les femmes du grand siacle, 
les moralistes, La Fontaine. Ne perd-on pas de 
vue l'importance de cette querelle et le rOle de 
La Bruyere et de Fenelon dans le passage du 
17e siecle au 180 ?-Au 190e sicle, l'histoire du 
m6lodrame, qui a influence le drame roman- 
tique, vient apr6s celle des poetes romantiques. 
-Ces quelques exemples montrent aussi que 
l'ordre des cbapitres est souvent illogique 
pourquoi intercaler Rabelais entre les plato- 
nistes et la P1eiade ? Pourquoi placer Rousseau 
avant Diderot et Buffon, et les poetes du 18 
si6cle apr&a les philosophes, alors que la trag& 
die et le roman figurent en tete de la section 
consacr6e A ce siecle? 

Ce classement m6canique et qui semble fait 
un peu au hasard risque de nuire A l'intelli- 
gence des mouvements d'idees et des rapports 
entre la littkrature et la vie sociale. Le danger 
est d'autant plus grave que ces rapports-sur 
lesquels M. Wright se propose pourtant d'in- 
sister (p. vii)-ne sont pas toujours d6gags, 
avec l'ampleur d6sirable: il y a bien des tab- 
leaux du milieu social et intellectuel au debut 
du moyen age (quoiqu'il n'y soit point fait 
6tat de la f6odalit6) et au debut des autres 
grandes p6riodes, mais ces tableaux restent ex- 
telrieurs aux mouvements litteraires pour le 
18e siecle, par exemple, ce n'est pas assez de 
quelques lignes (pp. 465-466) sur le deve- 
loppement du journalisme, d'autant plus que 
nous n'apprenons presque rien des relations 
entre la France et l'etranger et rien de la con- 
dition des gens de lettres.-C'est qu'a cet egard 
M. Wright s'int6resse beaucoup plus aux idees 
abstraites et A la philosophie sp6culative qu'aux 
milieux et aux mceurs litteraires: il a ecrit- 
c'est la nouveaut6 de aon manuel-de longs et 
importants chapitres sur la scolastique, sur 
Ramus, sur Descartes, etc., mais il ne ressort 
meme pas de ces chapitres ce qui, seul, a un 
int6rAt pour la litt6rature; est-il bien n6cessaire 
d'analyser la Dialectique de Ramus (p. 203) et 
de donner les trois preuves de l'existence de 
Dieu selon Descartes (p. 325) ? 

L'accumulation des notions pr6cises et tech- 
niques, le d6asir de ne rien omettre, le go1tt des 
id6es philosophiquea ont pour r6sultat eminent 
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que le c8t6 proprement littfraire est le plus 
n6glig6 et, pour tout dire, le plus m&diocre. 
Chose grave en tout livre de cette 6tendue; 
chose plus grave, A mon sens, en un livre destin4 
essentiellement aux etudiants avances d'Am6ri- 
que. Pour les ceuvres secondaires, obscures ou 
meme inconnues, qui n'ont d'autre intkrht que 
1'int&kt historique, M. Wright est copieux, clair 
et excellent il a de fort bons chapitres sur 
rorigine et les debuts des genres et il est peu 
de manuels o-X l'on ait fait une aussi large part 
A ce qu'on est convenu d'appeler les " sources ". 
S'agit-il, au contraire, de faire revivre la per- 
sonnalit6 d'un grand auteur et d'essayer d'at- 
teindre le fond mgme de son ceuvre, M. Wright 
disparait, ou juge d'un ton cavalier et tram- 
chant, ou-ce qui est piss'abrite derri&re au- 
trui nulle part-qu'il soit question d'un 
mouvement gOn6ral ou d'une ceuvre individu- 
elle-il n'y a trace d'ue organisation intime 
des faits autour des id6es centrales, organisa- 
tion qui exige autant de sympathie que d'intel- 
ligence. M. Wright ne tente pas de dominer sa 
matiere; il ne compose que par juxtaposition, 
et rien n'est plus monotone que le d6filM de ces 
paragraphes dont on sait mal pourquoi celui-ci 
vient le premier et cet autre le dernier.-Voici, 
par exemple, le chapitre II du moyen Age, 
VWpop6e apr&s l'expos6 des theories relatives 
aux origines, on passe aux transformations du 
genre en France et A son influence A l'6tranger; 
ce n'est qu'ensuite qu'il est question des cycles 
et des caract6res g6n6raux des ponmes et ce 
chapitre se termine-j'allais ecrire ose se ter- 
miner-par les analyses juxtaposkes de la Chan- 
,son de Roland, d'Aliscaw et de Huon de Bor- 
deaux.-Prenons Corneille: apr6s sa bio- 
graphie, on trouve une caractlristique g6n6rale 
de son th6Atre . . . qui revient, abr6g6e, A 
la suite de l'examen de ses principales trag&. 
dies. Pourquoi, si l'on analyse les pikces, ap 
pr&cier avant d'avoir fait cette analyse?-De 
meme, l'influence de Rousseau est 6tudi6e avant 
que son ceuvre soit connue du lecteur et, lors- 
qu'elle est connue, il est A nouveau question de 
cette influence.- Encore les chapitres sur Cor- 
neille et Rousseau ont-ils un semblant de con- 
clusion; mais il n'en va pas de meme pour bien 
d'autres (Voltaire, Hugo, etc.). 

C'est visiblement A contre-eceur que M. 
Wright fait de la critique litt6raire. Soit Re. 
gnier (pp. 257 sqq.): le livre de Vianey fournit 
la biographie du pokte, 1'histoire de la satire 
avant Regnier et l'&numration trs complete 
de ses sources; puis, M. Wright abandonne Via. 
ney et se borne A dire que Regnier est rabe- 
laisien et immoral, qu'on connalt de lui la satire 
contre Mallerbe et Macette. Du r6alisme de 
Regnier, de son talent de peintre de mceurs et 
d'attitudes, nulles nouvelles.-Soit encore Mo- 
lihre: on ne trouve rien sur la v6ritk humaine 
de son th6ftre, son art dramatique, les sources 
et la valeur de son comique, sa langue, son 
style; on apprend seulement en mani6re de con- 
clusion que Moliere manque d'id6al . . . 
parce qu'il pr6f6re 1' "ordinaire et bete Hen- 
riette" aux Cathos, aux Madelons et aux B& 
lises (p. 375).-A l'ordinaire, M. Wright craint 
de se prononcer et oppose l'opinion de M. 
X * * * A l'opinion de M. Y * * * (cf. 
pp. 96, n. 1, 264, i. 2, 321, et pas8im): ainsi, 
dans le chapitre sur Racine, d6filent M. Le- 
maitre, et M. Larroumet, et la formule d'A n 
dromaque de M. Janet, et-en un quart d'ume 
pr6cieuse page (354)-la plaisanterie de Hugo 
sur Beretnice, et M. Robert.-C'est IA surtout 
ce qui me paralt inquiftant dans ce livre: en 
tant que recueil de faits, iI est peut-'tre le plus 
complet et le plus sltr qui existe sous ce volume; 
en tant qu'il vise A Mtre autre chose (puisqu'il 
y vise), le manque d'id6es directrices, l'absence 
de plan et le melange des opinions tranch4es et 
des jugements d'autrui en font un ouvrage aussi 
d6cevant que peu s suggestif ". A chaque page 
M. Wright montre comment on ecrit une his- 
toire de la littlrature frangaise avec des tra- 
vaux de seconde ou de troisisme main; jamais 
il n'engage son lecteur A se faire un jugement 
personnel par la lecture des textes et la mldi- 
tation sur les textes. 

M. Wright, en sa Preface (pp. viii-ix), d&- 
clare qu'il a pour la France et la litterature 
frangaise une sympathie profonde, et regrette 
que le resultat de ses efforts ne reponde pas A 
ses d6sirs: je ne puis que souscnrre, avec de 
tr&s. sympathiques regrets, A ce double aveu. 

A. TERRAOHER. 
T'he John. Hopkin. Universi,y. 
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